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Le Québec produit 80% des veaux lourds au Canada. Les élevages de veaux lourds présentent : 
un taux de mortalité de 8-10% et un taux de morbidité jusqu’à 60%. 
 
L’objectif de l’étude était l’évaluation des caractéristiques et de la santé des veaux vendus lors de 
la vente aux encans. 
 
Deux visites aux encans de Saint-Hyacinthe et de Saint Isidore ont été effectuées pendant l’été 
2019 et l’hiver 2020. À chaque visite, nous avons évalué : la race, le sexe, la présence du cordon 
ombilical et sa condition, la propreté du postérieur, l’état de chair, l’état d’hydratation, la présence 
d’écoulement oculaire, la douleur au niveau de l’ombilic, la présence d’écoulement nasal et position 
des oreilles. 
 
Un total de 3656 veaux a été évalué aux encans des Saint Hyacinthe et de Saint Isidore pendant 
l’été 2019 (51%) et l’hiver 2020 (49%) : 
 
81% des veaux évalués étaient des mâles et le 19% des femelles.  
 
71% des veaux étaient de race Holstein, 25% issus de croisements avec des races de boucherie 
et le restant (4%) constitué d’autres races laitières (ex : Jersey, Ayrshire, etc.).  
 
Le cordon ombilical était présent chez 42% des veaux, et Le 5% des veaux avait le cordon humide. 

 

Environ 1 veau sur 5 (21%) des veaux étaient considéré comment excessivement sale et 1 veau 

sur 20 (5%) comme excessivement maigre.  

 

Les signes cliniques les plus présents lors de la vente à l’encan étaient des écoulements des yeux 

(27% des veaux), la présence d’un cordon ombilical enflé (17%) et des signes de déshydratation 

évalué par l’enfoncement de l’œil ou la persistance du pli cutané (15%).  

 

Des différences statistiquement significatives selon la saison étaient présentes pour la race, la 

présence du cordon ombilical, la propreté des veaux et la déshydratation. 

 

Notre étude peut aider les productrices laitières à connaitre quelles sont les caractéristiques et les 

signes cliniques des veaux lors de la vente afin notamment d’améliorer le bien-être des veaux qui 

sont destinés à la production des veaux lourds. 
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